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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE L’AMICALE 

DES PERSONNELS DU CUFR 

 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 MARS 2020 
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  Dembeni, le 14/02/2020 

   Madame la présidente de l’AMICALE du CUFR 

   A  

   Monsieur Aurélien SIRI, directeur du CUFR Mayotte 

        Madame Daouya BERKA, directrice des services 

   

Objet : Demande de subvention au profit de l’association AMICALE. 
11 documents en annexe. 
 
Madame, Monsieur 

J’ai l’honneur de vous adresser une demande de subvention pour l’association dite « Amicale des personnels du centre 

universitaire de Mayotte » enregistrée à la préfecture sous le numéro W9T1007036 en date du 13 novembre 2019 en 

vue du conseil d’administration du 4 mars 2020.  

Conformément à ses statuts, l’AMICALE a pour objet de :  

 Favoriser et créer les conditions d’une cohésion entre tous les personnels du centre 

 Favoriser l’entraide et la solidarité entre tous les personnels du centre 

 Soutenir toutes actions ou projets répondant à cet objectif notamment en réalisant des activités festives, 
récréatives ou sportives au bénéfice des personnels du centre en obtenant par l’effet du nombre des tarifs 
avantageux sur des prestations, services ou objets par des achats groupés. 
 

La demande de subvention souhaitée par l’Amicale est de 13k€. 

Comme détaillé dans le budget prévisionnel que vous trouverez en annexe, la subvention servira à soutenir notre 

jeune et dynamique association dans son fonctionnement général mais aussi pour les activités qui ont été plébiscitées 

par les personnels suite à un sondage et pour lesquelles l’AMICALE a déjà démarché des prestataires et rédigé des 

conventions pour obtenir des tarifs préférentiels pour ses adhérents. 

Vous trouverez en accompagnement de cette demande 11 documents annexes listés ci-après : 

- Annexe 1 : Le descriptif des projets envisagés  

- Annexe 2 : Le budget prévisionnel détaillé 

- Annexe 3 L’exploitation du sondage du personnel 

- Annexe 4 :  3 conventions de prestation de service pour tarif préférentiel 

- Annexe 5 : Les affiches et plaquettes d’activités 

- Annexe 6.1 Le récépissé de déclaration de l’association en préfecture 

- 6.2 Les statuts de l’association 

- 6.3 La liste des dirigeants de l’association 

En espérant que cette nouvelle demande de subvention retienne votre attention, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, en l’expression de nos cordiales salutations. 

Pour le bureau de l’AMICALE,  

La présidente Manon SQUADRELLI 
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DESCRIPTIF DES ACTIVITES  DE L’AMICALE DE PERSONNEL DU CUFR 

 

Nom de l’association : AMICALE DES PERSONNELS DU CUFR   
Date de création de l’association : 25/01/2019  
Adresse du siège social : Centre universitaire de Mayotte, 8 rue de l’université Iloni 97660 DEMBENI 
Présidente de l’association : Manon SQUADRELLI  
Portable : 06 70 97 12 16  
Courriel : amicale@univ-mayotte.fr ou manon.squadrelli@univ-mayotte.fr 
  

Intitulé du projet : Offre d’un panel d’activités sportives, récréatives et ludiques  

Objectifs du projet : L’idée est proposée des activités sur le temps libre des personnels. Les animateurs des activités 

peuvent-être des bénévoles de l’association ou des prestataires privés rétribués en partie par l’association et par les 

contributions des participants  

Les activités proposées sont sur trois volets suivants : sportives, récréatives et ludiques. 

1. Les activités sportives : 

L’AMICALE a conventionné avec des prestataires sur des activités plébiscitées par les personnels du CUFR lors du 

sondage : 

- Le yoga via une convention de partenariat avec  Yog’island : tarif préférentiel négocié pour les adhérents 4€ 

pour un cours au lieu de 6€ à raison de 4 séances par semaine. 

- La plongée via une convention de partenariat avec  avec Jolly Roger 976 : tarif préférentiel négocié pour les 

adhérents sur différentes prestations. 

- Le football : cette activité regroupe depuis la rentrée de janvier une vingtaine de personne. Les jeudis en fin 

d’après-midi sur le plateau sportif du CUFR. 

- Le golf : une initiation au golf a eu le lieu le 16 février au golf de Combani une demi-douzaine de personne 

du CUFR était présente. 

- La pétanque, le kayak et le beach volley sont d’autres activités sportives envisagées sur le deuxième 

trimestre 2020 pour lesquels du matériel doit être achetés et stockés. 

 

2. Les activités récréatives 

 

- Les sorties en mer via une convention de partenariat avec  avec Lagon aventure : tarif préférentiel négocié 

pour les adhérents 55€ au lieu de 70€. 

- Les repas et les voulés sont également envisagés. A noter qu’un repas de noël a réuni les personnels le 13 

décembre 2019. 

- Les échanges en anglais autour d’un repas : cette activité a démarré en février. 

ANNEXE 1 : Descriptif des projets envisagés 
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3. Les activités ludiques  

Les activités ludiques n’ont pas encore débutées. Elles nécessitent un minimum de financement de la part de 

l’AMICALE. Sont d’ores et déjà envisagées : 

- Les cours de cuisine 

- Les cours de natation 

- Les cours de théâtre 

- Les cours d’initiation à la beauté traditionnelle mahoraise 

- Le club cinéma 

- Et une chorale  

Toutes ces activités sont envisagées et ne seront possibles avec des bénévoles référents et un accompagnement 

financier du CUFR. Les participants aux activités seront invités à contribuer partiellement au coût de l’activité. 

Populations ciblées : les personnels et leurs familles.  

Coût : 

Le coût total de la mise en place des activités est estimé à 14.600€ pour un nombre potentiel de participants 

(personnels CUFR et leurs familles) estimé à 150 personnes. 
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L’exploitation de l'enquête sur le recueil des souhaits des activités 

27 personnes veulent adhérer, soit à peu près toutes les personnes présentes – et la moitié veulent s’investir 
tout de suite (13 personnes) ou plus tard (7 personnes). Curieusement, une personne est venue à la réunion 
d’information mais ne veut pas adhérer tout en ayant rempli consciencieusement et abondamment le 

questionnaire des vœux. Il s’agit essentiellement de femmes (17 ♀ vs 10 ♂), titulaires (15 vs 8), BIATSS (12) 
entre 35 et 44 ans (11) mariées (16) avec 2 enfants (18 personnes) à la tranche d’âge très ouverte habitant 
proche du CUFR (4 personnes hors du périmètre Bandrélé-Sada-Tzoundzou). 

Le tarif d’adhésion le plus accepté est 20 euros par an : 13 personnes le jugent le plus adapté, soit autant 
que tous les autres tarifs proposés cumulés. 

Les activités « idéales » seraient faites en semaine (17 personnes) entre 12h et 14 (12 personnes) plutôt que 
le soir (9) ou le samedi (14 personnes) le matin (20 personnes), l’emplacement étant indifférent (24 
personnes) d’autant que la plupart ont une voiture (22 personnes). L’activité est perçue comme entre 
collègues (23 personnes) plutôt qu’en famille (10 personnes) ou seul (3 personnes).  
Le média privilégié est la page Facebook (19 personnes) doublé d’un livret d’activités (14 personnes) 
présentant les activités du CUFR : 

 Les loisirs privilégiés sont la randonnée (20 personnes), des cours de shimaoré (16 personnes) et le yoga 
(13 personnes). Le fitness (à rapprocher en partie du yoga) rassemble 9 personnes, tout comme la cuisine 
« d’ici et d’ailleurs » (9 personnes). D’autres propositions sont plus confidentielles et ne permettent pas 
d’atteindre le quorum de l’activité en question (sport, chorale). 

 Les tarifs préférentiels : très demandés, 20 personnes estiment logique qu’ils soient recherchés, surtout 
dans la découverte du lagon (14 personnes) et/ou le bateau (15 personnes), ce qui tombe sous le sens 
puisqu’il s’agit d’une activité en partie nautique. L’ULM trouve aussi son public (7 personnes).  

 Des événements sociaux (voulés, sorties) sont réclamés : sorties (18 personnes), chèques vacances (8 
personnes), voulés de rentrée et repas de fin d’année (13-16 personnes), cotisations naissance-départ-
retraite-décès (de 8 à 13 personnes). 

Une partie des actions possibles ne sont pas proposées spontanément par les répondants au questionnaire: 
comment soutenir les collègues dans le besoin.  

Il avait été évoqué une bourse au covoiturage, une bourse aux logements (les personnes pouvant accueillir 
ponctuellement un nouveau collègue n’ayant pas trouvé à s’héberger se faisant connaître, et une liste des 
colocations approuvées diffusée). Enfin, il y a le fait que des obsèques puissent appeler une personne à 
prendre en urgence un billet d’avion : les circonstances (statut, fermeture administrative…) peuvent amener 
l’Amicale à assurer l’aide au collègue dans la peine.  

ANNEXE 3 : Exploitation sondage du personnel 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Date :     

 

La présente convention lie l’Amicale du personnelle du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

(nommée ci-après L’AMICALE) et le prestataire LAGON AVENTURE nommé ci-dessous le PRESTATAIRE. 

L’AMICALE et le PRESTATAIRE sont nommés conjointement les PARTENAIRES.  

L’objet de la présente convention est un accord entre les PARTENAIRES visant à faire bénéficier les adhérents de 

L’AMICALE d’un tarif privilégié auprès du PRESTATAIRE de la date de signature de la présente convention au 28 

février 2021.  

 

- L’AMICALE s’engage à fournir au PRESTATAIRE une somme de 4000 € au PRESTATAIRE en contrepartie 

de son traitement préférentiel pour les adhérents de L’AMICALE détaillé ci-après entre la date de signature de 

la présente convention et le 28 février 2021.  

- L’AMICALE s’engage à verser la somme de 4 000 € au PRESTATAIRE au plus tard un mois échu après la 

signature de la présente convention.  

- L’AMICALE s’engage à ne pas engager de convention similaire avec un autre opérateur de l’activité 

« promenade en bateau à moteur ».  

- Le PRESTATAIRE s’engage à faire bénéficier les adhérents de l’AMICALE, sur présentation de leur carte 

d’adhérent, d’un tarif préférentiel de 55 € au lieu de 70€ pour la prestation « promenade en bateau à moteur »  

sans limite de nombre de fois où le ou les adhérents auront requis la prestation à tarif préférentiel.  

- Le PRESTATAIRE s’engage à assurer 4 sorties par semaine sauf raison sérieuse.  

- Le PRESTATAIRE s’engage, en cas d’affluence sur une prestation dont le nombre de clients est limitée en 

nombre, à ne pas refuser les adhérents de l’AMICALE afin de faire bénéficier sa prestation à une clientèle 

payant sans tarif préférentiel.  

- Les adhérents de l’AMICALE ne s’obligent pas à un nombre minimum par prestation. Le PRESTATAIRE peut 

donc exercer son activité mélangeant les adhérents avec un public qui n’est pas adhérent. Il s’engage à adapter 

le nombre de non-adhérents (fidélisation…) de façon à laisser aux adhérents de l’AMICALE un nombre de 

places disponibles leur permettant d’exercer le bénéfice de la présente convention.  

- Les adhérents de l’AMICALE n’ont pas à prévenir de leur participation par d’autres voies ou avec d’autres 

délais que les participants non adhérents.    

 

Signature de la Présidente de L’AMICALE  Signature de l’ayant-droit du PRESTATAIRE 

 

ANNEXES 4.1 : Les Conventions de partenariat 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Date :     

 

La présente convention lie l’Amicale du personnelle du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

(nommé ci-après L’AMICALE) et le prestataire JOLLY ROGER 976 nommé ci-dessous le PRESTATAIRE. 

L’AMICALE et le PRESTATAIRE sont nommés conjointement les PARTENAIRES.  

L’objet de la présente convention est un accord entre les PARTENAIRES visant à faire bénéficier les adhérents de 

L’AMICALE d’un tarif privilégié auprès du PRESTATAIRE de la date de signature de la présente convention au 28 

février 2021.  

 

- L’AMICALE s’engage à fournir au PRESTATAIRE une somme de 5000 € au PRESTATAIRE en contrepartie 

de son traitement préférentiel pour les adhérents de L’AMICALE détaillé ci-après entre la date de signature de 

la présente convention et le 28 février 2021.  

- L’AMICALE s’engage à verser la somme de 5 000 € au PRESTATAIRE au plus tard un mois échu après la 

signature de la présente convention.  

- L’AMICALE s’engage à ne pas engager de convention similaire avec un autre opérateur de l’activité « activité 

subaquatique ».  

- Le PRESTATAIRE s’engage à faire bénéficier les adhérents de l’AMICALE, sur présentation de leur carte 

d’adhérent, d’un tarif préférentiel de 35 € la plongée au lieu de 55 € et 45 € le baptême au lieu de 65 € sans 

limite de nombre de fois où le ou les adhérents auront requis la prestation à tarif préférentiel.  

- Le PRESTATAIRE s’engage à faire bénéficier les adhérents de l’AMICALE, sur présentation de leur carte 

d’adhérent, d’un tarif préférentiel de 270 € sur le passage du niveau 1 au lieu de 350 € et d’une réduction de 100 

€ sur les niveaux 2 et 3.  

- Le PRESTATAIRE s’engage à la création d'un club "jeunes" pour les mercredis après-midi (14h00-17h00) avec 

deux tranches d'âge : 8/12 et 13/17 (Préservation et conservation de l'océan, apnée, plongée, kayaks, implication 

dans des projets associatifs etc....) Tarif semestriel : 350 € par enfant pour 10 séances, hors vacances scolaires 

et sous réserve des conditions climatiques, minimum 10 enfants toutes tranches confondues. 1er semestre : du 

10/09 aux vacances scolaires de décembre, deuxième semestre de la rentrée des vacances scolaires de janvier 

jusqu'au 15 juin.  Pour la période de mars à Juin 125 € par enfant pour 5 séances. 

- Le PRESTATAIRE s’engage à mettre à disposition 2 kayaks gratuitement en semaine (par demie journée) 

09h00/13h00 ou 13h00/17h00. L’AMICALE s’engage à ce que cet usage soit réservé à un usage non 

professionnel.  

- Le PRESTATAIRE s’engage à faire bénéficier les adhérents de L’AMICALE, sur présentation de leur carte 

d’adhérent, d’un tarif préférentiel pour la location de kayaks de 15€ la 1/2 journée au lieu de 25 € et de 25€ au 

lieu de 35€ pour la journée complète tarif journée 25 € au lieu de 35€ (réservation obligatoire).  

- Le PRESTATAIRE s’engage à faire bénéficier les adhérents de L’AMICALE, sur présentation de la carte 

d’adhérent, d’un tarif préférentiel pour la cascade de Soulou de 80 € au lieu de 110€.  

- Le PRESTATAIRE s’engage à assurer 4 sorties par semaine sauf raison sérieuse.  

- Le PRESTATAIRE s’engage à faire bénéficier les adhérents de L’AMICALE, sur présentation de la carte 

d’adhérent, d’une carte de fidélité spéciale « Amicale CUFR » auprès du restaurant « le 23 » sur laquelle sera 

noté chaque passage en caisse le montant dépensé. A n'importe quel moment, le détenteur de la carte peut avoir 

ANNEXE 4.2 
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une remise sur son ticket, égale à 15% de la somme dépensée. Ex : Jour 1 : 50 €     Jour 2 : 50 €     Jour 3 : 50 € 

Total sur 3 jours = 150 €     Total réduction sur prochain achat = 150x15% = 22,50 € ou 15 % de remise 

immédiate. 

- Le PRESTATAIRE s’engage, pour les personnel de catégorie C et leurs ayant droits, originaires des communes 

du sud, à offrir, dans le cadre de son projet "palmes et corail" pour tous deux sorties pour 18 personnes sur le 

lagon, transport, déjeuner compris, dont le but est de sensibiliser la population locale sur le lagon, avec T-shirts 

et gourde inox offerts)  

- Le PRESTATAIRE s’engage, en cas d’affluence sur une prestation dont le nombre de clients est limitée en 

nombre, à ne pas refuser les adhérents de l’AMICALE afin de faire bénéficier sa prestation à une clientèle 

payant sans tarif préférentiel.  

- Les adhérents de l’AMICALE ne s’obligent pas à un nombre minimum par prestation. Le PRESTATAIRE peut 

donc exercer son activité mélangeant les adhérents avec un public qui n’est pas adhérent. Il s’engage à adapter 

le nombre de non-adhérents (fidélisation…) de façon à laisser aux adhérents de l’AMICALE un nombre de 

places disponibles leur permettant d’exercer le bénéfice de la présente convention.  

- Les adhérents de l’AMICALE n’ont pas à prévenir de leur participation par d’autres voies ou avec d’autres 

délais que les participants non adhérents.    

 

Signature de la Présidente de L’AMICALE  Signature de l’ayant-droit du PRESTATAIRE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Date :     

La présente convention lie l’Amicale du personnelle du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

(nommé ci-après L’AMICALE) et le prestataire Yog'island nommé ci-dessous le PRESTATAIRE. L’AMICALE et le 

PRESTATAIRE sont nommés conjointement les PARTENAIRES.  

L’objet de la présente convention est un accord entre les PARTENAIRES visant à faire bénéficier les adhérents de 

L’AMICALE d’un tarif privilégié auprès du PRESTATAIRE de la date de signature de la présente convention au 28 

février 2021.  

 

- L’AMICALE s’engage à fournir au PRESTATAIRE une somme de 4000 € au PRESTATAIRE en contrepartie 

de son traitement préférentiel pour les adhérents de L’AMICALE détaillé ci-après entre la date de signature de 

la présente convention et le 28 février 2021.  

- L’AMICALE s’engage à verser la somme de 4 000 € au PRESTATAIRE au plus tard un mois échu après la 

signature de la présente convention.  

- L’AMICALE s’engage à ne pas engager de convention similaire avec un autre opérateur de l’activité « cours 

de yoga ».  

- Le PRESTATAIRE s’engage à faire bénéficier les adhérents de l’AMICALE, sur présentation de leur carte 

d’adhérent, d’un tarif préférentiel de 4 € pour la prestation « cours de yoga »d’une durée de 1h15  sans limite 

de nombre de fois où le ou les adhérents auront requis la prestation à tarif préférentiel.  

- Le PRESTATAIRE s’engage, en cas d’affluence sur une prestation dont le nombre de clients est limitée en 

nombre, à ne pas refuser les adhérents de l’AMICALE afin de faire bénéficier sa prestation à une clientèle 

payant sans tarif préférentiel.  

-  Le PRESTATAIRE s’engage à assurer 4 séances par semaine sauf raison sérieuse.  

- Les adhérents de l’AMICALE ne s’obligent pas à un nombre minimum par prestation. Le PRESTATAIRE peut 

donc exercer son activité mélangeant les adhérents avec un public qui n’est pas adhérent. Il s’engage à adapter 

le nombre de non-adhérents (fidélisation…) de façon à laisser aux adhérents de l’AMICALE un nombre de 

places disponibles leur permettant d’exercer le bénéfice de la présente convention.  

- Les adhérents de l’AMICALE n’ont pas à prévenir de leur participation par d’autres voies ou avec d’autres 

délais que les participants non adhérents.    

 

Signature de la Présidente de L’AMICALE  Signature de l’ayant-droit du PRESTATAIRE 

 

 

 

ANNEXE 4.3 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

 
6.1 Le récépissé de déclaration de l’association en préfecture 
6.2 Les statuts de l’association 
6.3 La liste des dirigeants de l’association 
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